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L’inventeur du Basket-Ball
Les hivers sont rigoureux
dans le Nord-Ouest des
Etats-Unis. Celui de 1891
particulièrement. Les
étudiants de l’école normale
YMCA (Yo
 ung Men C
 h
 ristian
Association) de Springfields
s’en rendent compte.
Impossible d’utiliser les
terrains de plein-air : ils sont
gelés et les leçons de
gymnastique suédoise sont
languissantes. Les jeunes
s’ennuient et le font savoir.
Destinés à devenir directeur
des Sports dans une des
Unions “Y” à travers le
monde, ils aimeraient que
leur stage dans le Massachusetts soit moins
traditionnel.

Ainsi donc le 21 décembre 1891 juste avant les
congés de Noël la 1ère partie se déroule sous
l’oeil attentif de son inventeur….

C’est ainsi que le Directeur du collège demanda à
James NAISMITH, un ancien élève devenu
instructeur de trouver un moyen pédagogique de
calmer et d’intéresser les récalcitrants en utilisant le
gymnase …. sans le détériorer !

A suivre………...

Il faut donc trouver “a new principle” écrit NAISMITH
qui puisse se dérouler dans un espace restreint (les
dimensions du terrain font 20m x 14m) en utilisant
les 18 élèves de la classe : un jeu de passes à la
main, par exemple avec un ballon sphérique assez
gros pour qu’il ne puisse pas être dissimulé. Pour
assurer une meilleure sécurité, il ne sera pas

1- le ballon sera sphérique, gros et léger. Il sera joué avec
les mains

permis de courir en portant la balle et les contacts
entre adversaires seront interdits.
Nanti de ces principes, James NAISMITH s’interroge
sur le but qu’il faut assigner à son jeu de passes. Et
c’est le coup de génie : le but sera élevé pour que
l’adresse soit plus sollicité que la force.
Une galerie court au-dessus du gymnase : elle est
située, coïncidence étonnante, à 3,05m. NAISMITH y
accroche le “peach basket” (panier de pêches) que
lui a cédé l’intendant.

Au retour des vacances, les élèves découvrent les
règles plus précises préparées par leur professeur.
Elles constituent la base du règlement qui va, à
partir de ce jour, subir des ajustements divers en
fonction des trouvailles des uns et des autres.
Le BASKET-BALL, ainsi baptisé par le chef de classe
Franck MAHAN parce que “nous
avons un panier et un ballon”
est lancé.
Certains ont tenté de lui de lui
chercher une parenté avec le
“pok-ta-pok” des Olmèques ou
le “Tlatchi” des Aztèques. Mais
rien d’historique assurément…..

--------------------------------------------------------------------------LES PRINCIPES :

2- Tout joueur pourra se placer à n’importe quel endroit
du terrain et recevoir la balle à tout moment.
3- Il sera interdit de courir avec la balle
4- Les équipes joueront ensemble sur le terrain mais tout
contact entre joueurs sera interdit (recherche de la
maîtrise corporelle et sens éducatif, limitation de la
violence)
5- Le but sera élevé, horizontal et de petite dimension
pour qu’il soit fait appel plus à l’adresse qu’à la force (ce
qui fait toujours la spécificité du Basket)
Sources : Gérard BOSC (DTN) “une histoire du Basket
français (Tome 1)
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